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1 10 ans de mobilisation auprès d’un public fragile et vulnérable 
 

Permis de Construire a pour mission d’accompagner des personnes placées ou passées 
sous main de Justice avec des problématiques judiciaires, éducatives, personnelles 
multiples qui les empêchent d’intégrer de façon autonome la société. 
 
Permis de Construire met en œuvre un parcours dont l’objectif est d’amener chacun à 
réaliser son projet de vie, en prenant appui sur ses désirs, capacités et talents. Permis de 
Construire soutient le PILOTE (la personne accompagnée) à atteindre une autonomie et 
responsabilité sociale. Pour cela, nous nous appuyons sur un modèle et une méthode. 
 
Le modèle des quatre piliers fondamentaux 
 

 

Face à la multiplicité des problématiques et 
avec la nécessaire individualisation, P2C 
organise son parcours autour de quatre 
piliers fondamentaux pour à une 
réinsertion pérenne et choisie : 
Bien-être psychologique : Favoriser une 
meilleure connaissance de soi afin de 
construire un projet de vie à sa mesure. 
Bien-être corporel : Apprendre à prendre 
soin de son capital santé 
Bien faire : Acquérir des outils et techniques 
pour concrétiser son projet d’activité, 
notamment professionnel 
Bien vivre : S’intégrer positivement dans la 
vie de la cité par la connaissance de ses 
droits et ses devoirs et par la relation à 
l’autre et le lien social 

 
La méthode : l’activation du développement vocationnel et personnel 
 
Cette démarche d’orientation 
professionnelle et personnelle 
est centrée sur l’orientation (le 
choix d’une activité 
professionnelle) et sur l’insertion 
(définir et trouver une place 
adéquate dans la société). Sa 
finalité est d’aboutir à un projet 
de vie, c’est-à-dire de trouver sa 
place dans la société, une place 
où l’on se sent bien, heureux, 
utile, et où le travail à la place 
que la personne lui accorde. 
De cette méthode découle les 5 
phases de notre parcours. 
 
Ce travail est organisé autour d'un programme d’accompagnement structuré autour 
d’entretiens individuels et d'activités collectives hebdomadaires,  
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2 Une association toujours en action 
 
Le confinement a provoqué l’arrêt de toutes nos activités. Mais pour notre public 
accompagné et pour que vivent toujours nos valeurs et notre vocation, nous ne pouvions 
stopper notre action. Au 16 mars 2020, 23 pilotes étaient suivis par Permis de Construire.  
 
Une équipe impliquée en télétravail… 
 
Toute l’équipe de Permis de Construire est restée mobilisée. Chacun est passé en 
télétravail, avec les outils numériques et téléphoniques nécessaires et en mobilisant de 
nouvelles modalités d’accompagnement. 
 
Preuve de cette solidarité professionnelle, une stagiaire terminant sa collaboration de 9 
mois le 20 mars dernier a fait le choix de poursuivre en bénévolat pour ne pas stopper 
avec les pilotes un lien social et professionnel déjà fortement impacté par cette crise. 
 
De même, nos prestataires extérieurs intervenant en collectif se sont mis à disposition 
pour continuer leur soutien en individuel et à distance (soutien psychologique, gestion 
des émotions et du stress, résolution de conflit, …) 
 
… pour poursuivre et adapter notre accompagnement 
 
   
  Appel téléphonique  

pour rompre l’isolement 
 

Entretien individuel hebdomadaire  
pour construire le projet de vie 

 
Soutien psychologique 
pour gérer ses émotions et ses relations 
 

Aide administrative numérique 
pour vivre ses droits et devoirs 

 
 
 
 
 
 
Et pour parer à cette crise et soutenir 
toutes les personnes condamnées et 
sortant de détention (10 000 depuis le 
début de la pandémie), nous avons 
ouvert une cellule nationale de soutien 
psychologique et social. 
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3 Un impact financier certain 
 
A court terme 
 
Nos soutiens pluriannuels (certains depuis plus de sept ans) n’ont pas remis en cause 
nos conventions. Grâce à eux, nous pouvons poursuivre nos actions et rester mobilisés. 
 
Notre trésorerie reste cependant tendue et ces soutiens ne suffisent pas à sécuriser 
l’association au-delà de juillet. Mensuellement, nous avons 15 000 euros de dépenses 
incompressibles.  
 
A moyen terme 
 
Notre stratégie économique devait nous permettre de renforcer les dons 
d’entreprises. Toutes nos actions en ce sens sont aujourd’hui gelées, voire annulées. 
De même, l’impact sur les fondations et fonds de dotation de cette crise sanitaire et 
économique est certain et nous oblige à anticiper la baisse de leurs soutiens. 
 
Nous nous interrogeons donc aujourd’hui sur notre équilibre budgétaire en fin 
d’année, alors que nous recherchons encore 70 000 euros. 
 
A long terme 
 
Il est impossible aujourd’hui de connaitre l’impact de cette crise sur nos finances 
associatives. Une seule idée demeure : cette crise sanitaire ne doit pas se transformer 
en crise sociale par manque de moyens financiers. 

 

4 Une ambition inchangée 
 
La crise que nous traversons bouleverse notre association. Nous y faisons face avec 
adaptation et implication. Elle renforce même notre action et la nécessité de celle-ci. 
 
 
Aussi, nous avons toujours l’ambition de :  
- Poursuivre notre action sur cette problématique sociale en démultipliant notre 

modèle structuré et efficient ; 
- Augmenter qualitativement et quantitativement notre impact social 
- Devenir un modèle national dans l’accompagnement de ce public 
- Être force de transformation sociale de notre société par l’intégration de tous 

 
 
Nous avons besoin de votre soutien financier  
pour poursuivre cette ambition. 
 
 
Et avec vous toujours faire du temps judiciaire un temps utile à tous et concilier 
Justice et Liberté 

Merci ! 


